
PRÉPA
MÉDECINE EN TERMINALE
POUR RÉUSSIR EN PREMIÈRE ANNÉE DE MÉDECINE
PRÉPAREZ-VOUS DÈS LA TERMINALE

Inscriptions et renseignements
01 42 05 41 36

www.cours-thales.fr

2020 sera l’année où le Portail Santé remplacera la PACES :
• Impossibilité de redoubler
• Seulement 60% des places en 2e année

Notre prépa anticipée en Terminale est plus que jamais d’actualité !

• 135 h de cours réparties sur l’année
• Ateliers méthodologiques
• Tutorat étudiant de médecine
• 18 séances d’entraînement aux QCM

Admission sur dossier

2019-2020

RÉFORME : LA PACES DEVIENT LE PORTAIL SANTÉ

Nombre de places limité

LE SPÉCIALISTE DE LA PRÉPARATION À LA 1re ANNÉE DE MÉDECINE 



LE SPECIALISTE DES FILIÈRES SÉLECTIVES            Cours Thalès - 2019 / 2020

www.cours-thales.fr01 42 05 41 36

PRÉPA MÉDECINE  
EN TERMINALE
59% DE NOS ÉLÈVES PRIMANTS  
 ET CLASSÉS EN 2019

”

RÉUNIONS D’INFORMATION 
PRÉPA MÉDECINE  
ANTICIPÉE
n Samedi 5 oct. à 14h
n Samedi 10 et 30 nov. à 14h
n Samedi 14 déc. à 14h

RÉUNIONS D’INFORMATION 
PRÉPA ÉSA  
ÉCOLE DE SANTÉ DES ARMÉES

n Samedi 7 déc. à 16h

au lycée Fénelon  
Sainte-Marie (Paris 8)

Réservez vos places  
au 01 42 05 41 36 ou  
sur www.cours-thales.fr

PRÉPA ÉSA
Une préparation spécifique  
au concours d’entrée à l’École 
de Santé des Armées :  
2 stages : à Noël et en février.

TARIF FORMULE COMPLÈTE : 2 690 €

”

Professeurs très impliqués, 
ambiance très agréable, ça 
change du lycée ! La prépa était 
à la hauteur de mes attentes, 
même plus. Anticiper dès la 
Terminale est tout simplement 
génial pour moi qui veux  
devenir médecin !

PAULINE G.  
Prépa Médecine Anticipée

NOTRE PRÉPA MÉDECINE EN TERMINALE  
EST LA PREMIÈRE PRÉPA ANTICIPÉE !

“La première année de médecine est plus impitoyable encore que les 
concours d’entrée aux grandes écoles. Il n’y aura pas de place pour 
tout le monde. La réforme actuelle prévoit de remplacer la PACES par 
le «portail santé» en supprimant le redoublement tout en ne laissant 
que 60% des places actuelles accessibles par ce portail. La sélectivité 
risque donc d’être accrue. Notre prépa médecine anticipée en  
Terminale elle est la prépa emblématique de notre conception du lycée : 
voir plus loin qu’un Bac que tous les élèves ou presque obtiendront,  
et préparer les élèves à la sélectivité des études supérieures.”
Édouard MORICE, professeur agrégé et Directeur général de Cours Thalès

n 135 HEURES réparties sur l’ensemble de l’année
n ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES
n STAGES ET SÉANCES WEEK-END
n TUTORAT PAR UN ÉTUDIANT DE MÉDECINE

COACHING “STRATÉGIE DE PRÉPARATION” grâce aux ateliers 
méthodologiques et aux retours d’expérience des formateurs.

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE pour maintenir la motivation  
tout au long de la préparation.

TUTORAT par un étudiant de deuxième année de médecine  
pendant toute la prépa. 

LE PORTAIL SANTÉ REMPLACE LA PACES EN 2020 
n En supprimant le redoublement et en ouvrant l’accès aux études  
de médecine à d’autres cursus (40% des places ainsi réservées !),  
la réforme accroit finalement la sélection en première année.

MATIÈRES TRAVAILLÉES
PHYSIQUE (UE3) CHIMIE (UE1) 
BIOSTATISTIQUES (UE4) + MÉTHODOLOGIE MÉDECINE
Il s’agit des UE à gros coefficient du 1er semestre qui prennent  
appui sur le programme de Terminale S.
Aucune matière de «par cœur» n’est travaillée car c’est INUTILE.

LES ENJEUX DE NOTRE PRÉPA MÉDECINE ANTICIPÉE 
n Découvrir la première année de médecine avant d’y être,  
et anticiper ses pièges.
n Prendre de l’avance dans les UE à gros coefficient.
n Mettre en place SA méthodologie de préparation.
n Apprendre à travailler pour ne pas se faire dépasser par  
le changement de rythme.
n Allonger son temps de préparation de 4 à 14 mois pour arriver  
aussi bien préparé qu’un doublant.

LES ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES 
APPRENDRE À ÊTRE EFFICACE : UN TRAVAIL EN SOI
Il n’y a pas une mais plusieurs manières de réussir en médecine.  
L’un des enjeux centraux de notre préparation est de guider chacun 
vers SA méthodologie propre.

Exemples d’ateliers 

- Organiser ses temps de travail en première année de médecine 
- Matières “techniques” : comment les travailler ? 

ADMISSION SUR DOSSIER 

59 % d’admis  
au concours en PRIMANT

100 %  
de réussite au Bac

41 %  
de mentions Très bien 

RÉSULTATS 2018



Cours Thalès
36 rue de la Folie Regnault

75011 Paris
01 42 05 41 36

contact@cours-thales.fr
www.cours-thales.fr

NOS CENTRES DE STAGES

LYCÉE
FÉNELON SAINTE-MARIE

Paris 8

COURS THALÈS
SIÈGE SOCIAL
Paris 11

LYCÉE
SAINT-JEAN DE PASSY

Paris 16

LYCÉE STANISLAS
Paris 6

LYCÉE CARCADO
Paris 6

Une classe et un accueil très sympathique ! 
J’ai beaucoup aimé les cours qui étaient très 
intéressants ! De bons documents en support 
de cours. Certains QCM étaient compliqués mais 
je m’attendais à un tel niveau. C’est la Paces ! :) 
Des fi ches Méthodes très intéressantes ! 
De bons professeurs et une belle équipe ! Merci ! 
Je reparticiperai.

Iman A, stage de Noël Prépa médecine anticipée

L’accueil était très agréable et les professeurs ont 
nous ont détendu… car nous étions stressés au début. 
La disposition des salles étaient parfaite ainsi que le 
nombre d’élèves par classe qui était bien ajusté. De 
plus je trouve que la classe était homogène en terme 
de niveau. Les fi ches méthodes étaient très intéres-
santes et nous ont donné beaucoup d’indications sur 
notre manière de travailler. Nos professeurs étaient 
agréables et l’interaction avec eux fort plaisante. 
J’aimerai retrouver les mêmes lors du prochain stage.

Dylan B, Stage Prépa Médecine Anticipée

LA PREMIÈRE PRÉPA MÉDECINE ANTICIPÉE
10 ANS D’EXPÉRIENCE

PRÉPA PORTAIL SANTÉ

59%
DE NOS ÉLÈVES

REÇUS EN PRIMANT
AU CONCOURS

100%
DE RÉUSSITEAU BAC

23%
DE MENTIONS

«TRÈS BIEN»
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